
31

Nutrition
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FAUX
Les probiotiques ont 
été découverts très 
récemment.

Les probiotiques sont connus depuis longtemps. C’est en 1907 
qu’Elie Metchnikoff, Prix Nobel, établit une relation entre la longévité 
des Bulgares et leur consommation de produits laitiers fermentés. 

Des alliés pour notre santé ? 
PRÉ ET PROBIOTIQUES  

VRAI

Les probiotiques sont le plus souvent des bactéries ou des levures 
vivantes. Dans l’alimentation, on les trouve dans les produits laitiers 
fermentés. 

Sont en cause une alimentation plus grasse, plus sucrée, les 
troubles du sommeil. Lors d’une perte de poids, la flore a tendance à 
se normaliser. 

Les probiotiques  
sont absents de 
l’alimentation.

Les personnes obèses 
ont des flores intestinales 
différentes des  
personnes minces.

FAUX

ILS ENVAHISSENT LES RAYONS DES PHARMACIES ET CERTAINS 
SPÉCIALISTES VANTENT LEURS VERTUS POUR LA SANTÉ : À QUOI SERVENT 

LES PRÉ ET PROBIOTIQUES ? COMMENT LES UTILISER ? 

QUIZ



32

Ingrédients
> 12 petits artichauts violets 
> 2 citrons 
> 2 carottes 
> 2 gousses d’ail 
> 1 oignon rouge ou 1 blanc 
> 2 branches de thym
> 2 feuilles de laurier
> 4 branches de persil 
> 4 brins de basilic 
> 3 cuillerées à soupe d’huile d’olive 
> Sel, poivre du moulin
> 1 verre à moutarde de vin blanc  

LES PROBIOTIQUES
Probiotique provient du grec «  pro 
bios  » «  en faveur de la vie  ». Ce 
sont des micro-organismes vivants 
non pathogènes qui exercent une 
influence positive sur la santé ou la 
physiologie de l’hôte. Ils ont été uti-
lisés il y a plus de 40 ans pour limiter 
les effets indésirables des antibio-
tiques et renforcer leur efficacité. 
Beaucoup connaissent le Lactéol® 
ou l’Ultra-levure® ordonnés lors de 
la prise d’antibiotiques ou de diar-
rhées de l’enfant. Depuis leur arri-
vée sur le marché, les études sur 
l’homme se sont multipliées et les 
probiotiques ont trouvé leur place 
en prévention et en traitement de 
maladies. Leurs propriétés varient 
en fonction des souches, ainsi les 
résultats ne sont valides que pour 
la variété étudiée. Ils bénéficient 
d’une très bonne tolérance et d’une 
innocuité, aucune toxicité n’ayant 
été rapportée à ce jour.
Les probiotiques sont également 
retrouvés dans des produits ali-
mentaires et notamment les pro-
duits laitiers fermentés, certains 

fromages ou encore le kéfir, une 
boisson à base de lait fermenté. Ils 
peuvent être aussi apportés par des 
compléments alimentaires ou des 
médicaments. 
Attention, il est important de dis-
tinguer les probiotiques «  médi-
caments  », reconnus par les au-
torités de santé pour leurs vertus 
médicales et bénéficiant d’une au-
torisation de mise sur le marché (au 
même titre que les médicaments) 
des probiotiques contenus dans 
l’alimentation et les compléments 
alimentaires qui ne font l’objet d’au-
cune allégation de santé validée.
Les probiotiques «  médicaments  » 
ont un effet positif sur le système 
immunitaire en aidant à maintenir 
fonctionnelle la muqueuse intesti-
nale. En effet, 70 % des cellules de 
l’immunité sont présentes dans les 
intestins et permettent de neutrali-
ser les substances toxiques ou car-
cinogènes. Dans ce sens, les pro-
biotiques ont un effet bénéfique sur 
les troubles du côlon, sur la consti-
pation, et limitent les diarrhées 
consécutives à un traitement anti-

LE MICROBIOTE OU FLORE 
INTESTINALE JOUE UN RÔLE 

MAJEUR DANS L’ÉQUILIBRE 
DE L’ORGANISME ET LA PRÉ-
SERVATION DE LA SANTÉ ET 

CERTAINS MÉDICAMENTS 
OU MODES DE VIE PEUVENT 

LE PERTURBER. LES PRÉ ET 
LES PROBIOTIQUES CONTE-

NUS DANS CERTAINS ALI-
MENTS OU COMPLÉMENTS 

ALIMENTAIRES PEUVENT 
RÉÉQUILIBRER CETTE FLORE. 
L’ÉCOSYSTÈME DIGESTIF FAIT 

ACTUELLEMENT L’OBJET DE 
NOMBREUSES RECHERCHES, 

NOTAMMENT POUR SON IMPLI-
CATION DANS L’OBÉSITÉ, LE 

DIABÈTE OU LES ALLERGIES. 

ARTICHAUT À 
LA BARIGOULE

Pour 4 personnes
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biotique. Par ailleurs, ils réduisent 
les infections uro-génitales, surtout 
les candidoses et améliorent l’eczé-
ma atopique. 

LES PRÉBIOTIQUES
Les prébiotiques ne sont pas des or-
ganismes vivants. Ce sont des subs-
trats alimentaires non digestibles. 
Non reconnus officiellement par les 
autorités de santé, ils agiraient de 
façon spécifique sur les bactéries 
coliques bénéfiques en favorisant 
leur prolifération comme une sorte 
d’engrais pour le microbiote. Leur 
action est complémentaire de celle 
des probiotiques et des fibres ali-
mentaires. 
La plupart des prébiotiques sont 
des glucides d’origine végétale ou 
synthétique. Les plus connus sont 

les fructanes ou les fructo-oligo-
saccharides (FOS) comme l’inuline, 
présente dans plusieurs végétaux  : 
oignon, ail, asperges, artichauts, 
bananes, lentilles, melon, pissen-
lit, bulbe de poireau, certaines cé-
réales comme l’avoine et l’orge. Les 
compléments alimentaires, l’inuline 
en général, sont extraits des tuber-
cules de chicorée. Les aliments qui 
en contiennent sont à consommer 
avec modération pour les intestins 
fragiles et il est nécessaire de bien 
les mastiquer. Il est à noter que la 
cuisine méditerranéenne apporte 
des prébiotiques en bonne quantité.  
D’autre part, les prébiotiques mo-
difieraient le pH intestinal ce qui 
créerait un climat défavorable à la 
prolifération des germes patho-
gènes. De plus, la diminution du pH 
entraînerait la solubilisation des mi-

néraux en particulier le calcium, ce 
qui améliorerait leur absorption par 
la muqueuse colique. Ainsi, l’effet 
« barrière » de l’intestin serait ren-
forcé ce qui abaisserait l’inflamma-
tion à l’origine de la prise de poids 
et du développement d’un environ-
nement favorable au diabète. 
Enfin, les prébiotiques auraient une 
action sur le transit : en réduisant la 
constipation par une augmentation 
la masse bactérienne des selles et 
de leur teneur en eau. Chez l’adulte 
et l’enfant, ils permettraient ainsi 
de limiter les épisodes de diarrhée 
et de lutter contre les symptômes 
associés comme la fièvre et le mal-
être général.    l

 Paule Nathan, nutritionniste, 
diabétologue, endocrinologue

Vous pouvez aussi 
utiliser des gros 
artichauts que 
vous couperez en 
huit et remplacer 
le thym par du 
romarin.

Préparation
1   Retirez les feuilles d’artichaut externes et 

coupez au ras du cœur en conservant 5 cm 
des queues. Retirez le foin, épluchez la base 
du cœur et la queue. Coupez les artichauts en 
deux et citronnez-les.  

2   Pelez l’oignon et émincez-le. Coupez en 
rondelles les carottes préalablement pelées. 
Rincez et ciselez le persil et le basilic.  

3   Mettez l’huile d’olive dans une casserole et 
faites dorer les carottes et les oignons. 

4   Ajoutez les artichauts, le thym et deux feuilles 
de laurier et 1 gousse d’ail (réservez l’autre). 
Couvrez d’eau aux 3/4, versez le vin blanc et 
salez. 

5   Faites cuire 15 min à couvert. 

6   Retirez le couvercle, augmentez le feu et lais-
sez réduire. Surveillez, il ne faut pas attacher. 

7   Parsemez les artichauts de persil, basilic et de 
l’ail écrasé. Servez tiède ou froid.

 Les probiotiques « médicaments » ont un effet 
positif sur le système immunitaire en aidant à maintenir 

fonctionnelle la muqueuse intestinale 

Variante


